
Formations 2021

Apprendre dans la nature

Les formations continues dans et par la nature sont efficaces ! 
SILVIVA propose des formations de base et des formations continues en éducation à l’environnement par la 
nature

www.silviva-fr.ch/formation

CAS Education à l’environnement par la nature

Le CAS EEN est délivré par HEPIA en collaboration avec SILVIVA qui organise et donne les cours

Soirée d’information

28.01.2021 Soirée d’information CAS EEN Yverdon-les-Bains VD gratuit

Cours de base

16 - 18.04.2021 & 
08 - 14.08.2021

Animation et méthodes en Education à l’environnement par la 
nature (Cours de base 1)

St-George VD 
Champ-du-Moulin NE

2’940.-

22 - 24.10.2021, 
21 - 23.01.2022 & 
18 - 20.03.2022

Relation à la nature et projets en Education à l’environnement par 
la nature (Cours de base 2)

St-George VD 2’820.-

06 - 08.05.2022 & 
07 - 13.08.2022

Animation et méthodes en Education à l’environnement par la 
nature (Cours de base 1)

St-George VD 
Champ-du-Moulin NE

2’940.-

Cours d’approfondissement

06.03.2021, 
05.06.2021, 
04.09.2021 & 
06.11.2021

Education à l’environnement par la nature en forêt Les Hauts-Geneveys 
NE

960.-

14 - 16.05.2021 Education à l’environnement par la nature à l’école primaire Bullet VD 960.-

29/30.05.2021, 
28.08.2021 & 
25.09.2021

Education à l’environnement par la nature au bord de l’eau Divers lieux VD 960.-

11 - 13.06.2021 Education à l’environnement par la nature avec des adultes Champ-du-Moulin NE 960.-

19.06.2021, 
09.10.2021, 
15.01.2022 & 
26.03.2022

Education à l’environnement par la nature avec les 3-6 ans Morat FR 960.-

20 - 22.08.2021 Education à l’environnement par la nature en milieu urbain Lausanne VD 960.-

10 - 12.06.2022 Education à l’environnement par la nature avec les adolescent-e-s Champ-du-Moulin NE 960.-

16 - 18.09.2022 Education à l’environnement par la nature dans les Alpes Riederalp VS 960.-

Cours d’intégration

12/13.11.2021 Cours d’intégration 2021 Champ-du-Moulin NE 980.-
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Former les adultes en environnement avec Certificat FSEA Formateur-trice d’adultes

12.03. - 
04.09.2021

Former les adultes en environnement 
Certificat FSEA Formateur-trice d’adultes 
7 unités de cours, 16 jours

Bienne BE 
Unité 4 en résidentiel 
au Jura neuchâtelois

4’500.-

Formation certifiante en Pédagogie forestière

02/03.09. & 
26.11.2021

Cours de base en pédagogie forestière Lyss BE 900.-

09/10.12.2021 & 
11.03.2022

Cours d’approfondissement en pédagogie forestière Lyss BE 900.-

08.04. & 
12.08.2022

Cours de certification en pédagogie forestière Zollikofen BE 600.-

Journées d’échange

30/31.01.2021 1ère Rencontre du Réseau « Enseigner Dehors » en ligne / Bienne BE 60.-

08.09.2021 Rencontre dehors, j’adore ! en Valais 50.-

17.09.2021 Journée d’échange nationale : Apprendre dans la nature – 
comment traiter le thème de la crise climatique ?

Bienne BE 75.-

18.09.2021 Journées d’échange régionales : Apprendre dans la nature – 
comment traiter le thème de la crise climatique ?

à Lausanne et à 
Zürich

75.-

11 - 13.05.2022 16th European Forest Pedagogics Congress en Suisse

Cours de courte durée

24.04.2021 A la découverte des oiseaux forestiers Vallée de Joux VD 290.-

29.05. & 
10.07.2021

Introduction à l’écologie profonde VD & NE 580.-

05.06.2021 Jeux de terrain dans la nature Région de Berne 290.-

04.09.2021 Pleine conscience dans l’EEN Les Briesses VS 290.-

02.10.2021 A la découverte de la faune de la forêt Vallée de Joux VD 290.-

Cours « Enseigner dehors »

SILVIVA propose des cours pour les enseignant-e-s axé sur la pratique d’enseigner dehors. Les portails de formation 
continue des HEP vous renseignent sur les cours SILVIVA ayant lieu dans votre canton.

Pour les demandes de cours en établissement et pour l’accompagnement de vos projets d’école Enseigner dehors, 
veuillez nous contacter sous info@silviva.ch. 


